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Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire    
    

Madame, Monsieur, 

Le schéma départemental de coopération intercommunale a été 
arrêté fin décembre 2011, dessinant les contours, du reste assez 
flou, de la carte de l’intercommunalité du Vaucluse. 

S’agissant de notre territoire, la Cove reste sur ses positions 
d’attendre les prochaines élections municipales pour envisager 
une fusion avec les communautés voisines, les Sorgues du 
Comtat (Monteux, Pernes, Althen des Paluds) restent dans 
l’expectative (la Cove ? La COGA ?). 

Pour ce qui nous concerne, la Communauté des Terrasses du 
Ventoux et la Communauté du Pays de Sault ont demandé, et 
obtenu, la fusion de nos deux entités. Nous allons commencer à 
travailler afin d’harmoniser la fiscalité, les compétences de 
chacune de nos communautés, mutualiser nos moyens financiers 
et humains mettre en adéquation nos différents projets dans 
l’objectif d’un développement économique, touristique de notre 
nouveau territoire. La fusion devrait être effective début 2013. 

 
      Robert Dufour 
 

 

 

 

 

 



    

Communauté des Communes des Terrasses du VentouxCommunauté des Communes des Terrasses du VentouxCommunauté des Communes des Terrasses du VentouxCommunauté des Communes des Terrasses du Ventoux    

Actualités 

Centre de loisirs à Villes sur Auzon: 
Pour les vacances de printemps du 23 Avril au 4 Mai. Renseignements et inscriptions du Lundi au Vendredi 9h 
à12 et de 14h à 17h. CCTV, Grande rue, Immeuble SORLOT à Mormoiron. 
Tél : 04 90 61 78 85. 
 

Séjours jeunes : 
A nouveau cet été la CCTV, avec ses partenaires MSA et CAF, propose des séjours pour les adolescents au 
SAUZE (04) organisés par l’Union Régionale des Foyers Ruraux. 

• 2 séjours de 6 jours pour les 12 – 14 ans : 
- du 7 au 12 Juillet (16 places) 
- et du 21 au 26 Juillet (12 places). 

• 2 séjours de 9 jours pour les 15 – 17 ans : 
- Du 26 Juillet au 3 Août (15 places) 
- et du 6 au 14 Août (8 places). 

 

Tarif réduit CCTV (tout compris) : 
  100 € pour les 12 – 14 ans. 
  150 € pour les 15 – 17 ans. 
 

Tarif normal : 320 € pour les 12 – 14 ans. 
350 € pour les 15 – 17 ans. 

 

Renseignements/inscriptions (du 2 au 18 mai) : CCTV, grande rue à Mormoiron. Tél : 04 90 61 78 85. 
 

Espace jeunesse ambulant (EJA 84): 
L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) organise sur certaines communes du 
département des rencontres avec les jeunes. Particulièrement intéressé par cette action, nous allons signer une 
convention de partenariat avec l’UDAF afin que ce projet puisse s’étendre sur des communes de la CCTV. 
EJA c’est quoi ? A bord d’une fourgonnette aménagée, contenant toute documentation dédiée aux jeunes, un 
animateur vient à leur rencontre pour les informer, les aider à réaliser un projet, répondre aux questions qui 
peuvent les préoccuper. Au delà de l’intérêt évident que représente la mise en œuvre de cette action sur le 
territoire de notre communauté de communes, ce projet pourrait être le lien opportun avec la création d’un 
espace jeune intercommunal. 
La première permanence inaugurale aura lieu Mardi 15 Mai à Mormoiron. Les permanences à Villes auront lieu 
tous les Jeudis de 16h30 à 18h30. La première aura lieu Jeudi 24 mai. Le lieu étant fixé devant la salle 
multifonctions. 
Pour en savoir plus sur l’UDAF consultez le site : www.udaf84.org. 

___________________________________________________________________________________ 

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil        

Bienvenue aux bouts de chou :  
� Le 15/01/2012,  Pablo DE LUCA, fils de Henri DE LUCA et Marie-Claire MEJIAS.   
� Le 14/03/2012, Rose PEREZ, fille de Jean-Charles PEREZ et Laetitia MALOIGNE. 
 

Ils se sont dit oui :  
� Le 31/03/2012, Marina GIMENEZ avec Julien CARRÉ. 

_____________________________________________________ 
 

 
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : 

� Le 27/02/2012, Céline HIBON épouse MORANTE.  
� Le 19/03/2012, Danny DENNIN. 



    

Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques    
Médecins de garde 
 

Samedi 14 Avril – Dimanche 15 Avril Dr Gaudet 
Samedi 21 Avril – Dimanche 22 Avril Dr Daniel Turturica 
Samedi 28 Avril – Dimanche 29 Avril Dr Barnicaud 
Lundi 30 Avril – Mardi 1er  Mai Dr Brenguier 
Samedi 5 Mai – Dimanche 6 Mai Dr Lunadier 
Samedi 7 Mai – Dimanche 8 Mai Dr Coste 
Samedi 12 Mai – Dimanche 13 Mai Dr Nadra 
Jeudi 17 Mai – Vendredi 18 Mai Dr Caut-Poitout 
Samedi 19 Mai – Dimanche 20 Mai Dr Gaudet 
Samedi 26 Mai – Dimanche 27 Mai – Lundi 28 Mai Dr Irina Turturica 
Samedi 2 Juin – Dimanche 3 Juin Dr Dieterlen 
Samedi 9 Juin – Dimanche 10 Juin Dr Daniel Turturica 
Samedi 16 Juin – Dimanche 17 Juin Dr Lunadier 
Samedi 23 Juin – Dimanche 24 Juin Dr Brenguier 
Samedi 30 Juin – Dimanche 1er Juillet - Dr Nadra 
 
 

Dr Barnicaud 04 90 12 81 09     
Dr Lunadier 04 90 61 80 27      
Dr Dieterlen 04 90 65 92 12     
Dr Nadra 04 90 61 88 96 
Dr Gaudet 04 90 65 64 96 

Bibliothèque adultes : 
Ouverte un Lundi sur deux de 17h à 19h. 
 

Bibliothèque enfants : 
Mercredi : 16h à 18h. 
Vendredi : 16h30 à 18h30. 

 

Chirurgien dentiste de garde : 
Pour connaître à tout moment le chirurgien dentiste 
de garde le plus proche de votre domicile composez le 
04 90 31 43 43 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pharmacie de garde :      
de chez vous composez le 32 37 (34 centimes la minute). 
Pour joindre la pharmacie de garde la plus proche 

 

Point Info Tourisme : 04 90 40 49 82 
Janvier – Février : 9h – 13h du Lundi au Jeudi. 
Mars : 9h – 14h du Lundi au Jeudi. 
 
 
 

En cas d’urgence :  
Gendarmerie 04 90 61 80 03 ou 17. 
Pompiers 18. 
Samu 15. 
Police Municipale 06 09 80 42 99. 

Vétérinaires : 
Paufert Olivier à Bédoin : 04 90 12 82 62 
Crépet Bernard à Mazan : 04 90 69 69 13 

Déchetterie Intercommunale 
Route de la Sône 
Jours et horaires d’ouverture : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h à 17h. 
Mercredi et Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Fermée les dimanches et jours fériés. 
 

Le Trésor Public : 04 90 61 80 19 
Lundi – Mardi – Jeudi : 8h à12h et 13h à 16h30. 
Mercredi : 8h à 12h. 
Vendredi : 8h à 12h et 13h à 15h. 
 

Dr Irina Turturica 04 90 29 67 78 
Dr Daniel Turturica 04 90 69 70 17 
Dr Coste 04 90 69 77 68 
Dr Brenguier 04 90 69 88 67 
Dr Caut-Poitout 04 90 69 63 15 

Mairie : 
Ouverte au public du Lundi au Vendredi de 9h à 12h  
et les après-midi du Lundi et du Vendredi de 13h30 à16h30.  
04 90 61 82 05. 

 
La Poste : 04 90 61 82 85 
Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 11h30 
et de 13h30 à 16h00.  
Samedi de 9h15 à 11h30. 

 



Dans le précédent numéro de la Lettre aux Villois, concernant les horaires de la poste, une erreur s’est 
glissée : le Mercredi la poste est fermée toute la journée. 

Infos du villageInfos du villageInfos du villageInfos du village    

    

Les vœux du Maire 
 

Le 13 Janvier 2012, en présence de Monsieur GABERT, Conseiller Régional, de Monsieur RASPAIL, 
Conseiller Général, du Capitaine ROLAND, chef de brigade de la gendarmerie de Mormoiron, Monsieur le 
Maire a présenté ses vœux à la population. 
C’est dans une ambiance chaleureuse, autour d’un excellent buffet, que les habitants ont échangé leurs vœux. 
La cérémonie s’est terminée à 21h30. 

 
   

 
 
 

 
________________________________________________ 

 

Mairie 
 

Le Samedi la Mairie est fermée, mais une permanence est assurée par Monsieur le Maire ou un des 
adjoints pour les urgences. 

_________________________________________________ 
 

Camping Municipal 
 

Le camping a ouvert ses portes le 31 Mars dernier sous la responsabilité de Yannick BONTOUX. 
Il est remplacé par David TOQUARD pendant ses jours de repos. 

______________________________________________ 
 

ONF 
 

Bilan 2011 sur la commune de Villes. 
Domaine d’intervention : 1431, 62 ha. 
Réalisation de gestion courante par l’ONF : 

• Vigilance foncière : 
�  Etablissement d’une concession de pâturage. 
� Surveillance générale du domaine. 

• Mobilisation des bois : 
� Vente amiable de 30m3 au bûcheron. 

� Coupes d’affouage. 
• Assistance et conseils : 

� Réunion en Mairie les 15 Mars, 25 mars et 8 Septembre. 
� Participation à la Fête du bois le 3 Décembre 2011. 

• Planification de programmation et suivi patrimonial : 
� Marquage des bois d’affouage pour l’année 2012. 
� Etablissement d’un bilan annuel et programme d’actions. 
� Tenue et mise à jour du « Sommier » de la forêt communale. 



• Prévention du risque feu en forêt. 

• Surveillance générale. 

Infos du village Infos du village Infos du village Infos du village (suite)(suite)(suite)(suite)    
 

Comité du bassin d’emploi 
 

On vous informe qu’à compter du 01/09/2012 le CBE assurera une permanence à la CCTV – bureau 2ème 
étage – tous les derniers jeudis du chaque mois de 9h à 12h à Mormoiron. 

__________________________________ 
 

Maison Chastel 
 

Les travaux ont commencé la dernière semaine de Janvier. 
La maison n’a plus que sa façade, l’arrière a été démoli – la construction de la salle d’évolution pour l’école et 
de la nouvelle bibliothèque peut commencer. 

________________________________ 
 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
Diagnostic des assainissements non collectif 2012 

 

Si votre assainissement non collectif existant n’a pas encore fait l’objet d’un diagnostic par le SPANC, 
cette visite est obligatoire avant fin 2012, conformément à la Loi sur l’Eau de 2006. 
 

Nous vous remercions donc de préparer cette visite qui doit vous aider à mieux connaître le système de 
traitement des eaux usées de votre habitation ainsi que l’entretien qui est indispensable. 

 

Pour cela, nous vous invitons à : 
- Rechercher tous les documents éventuels et les factures de mise en place du système d’assainissement 

autonome (fosse, drainage…). 
- Rendre accessibles les regards de visite des différents ouvrages (fosse, bac à graisse, regards de 

répartition, bouclage…). 
- Réunir les factures de vidanges réalisées par un professionnel et le bon de prise en charge de ces 

matières de vidange. 
 

Avant toute visite, un courrier nominatif vous sera adressé et un coupon-réponse devra être retourné au syndicat 
ou déposé dans un collecteur prévu à cet effet à l’accueil de votre mairie. Vous pouvez d’ores et déjà 
récupérer et compléter ce coupon disponible à l’accueil de votre mairie. 
 

Les agents qui se présenteront sur le terrain seront munis d’un badge d’accréditation comportant le logo du 
Syndicat Rhône Ventoux et signé par son président. 
 

Attention, préparer cette visite ne veut pas dire modifier le système existant pour essayer de le remettre 
aux normes au plus vite avant le passage du technicien. 
 

A l’issue de la visite, un compte-rendu vous sera adressé ainsi que la facture de 109.54 € correspondant au coût 
du contrôle d’un dispositif. Ce paiement pourra être échelonné sur 2 ans, soit 54.77 €/an. 
 

Cette démarche fait appel à la responsabilité de chacun envers la connaissance et la protection de notre 
environnement. 
Par avance nous vous remercions pour votre collaboration. 
 

Pour tout conseil et question technique particulière, une permanence téléphonique est assurée par les 
techniciens du Syndicat tous les Mercredis de 13h30 à 17h au 04 90 60 81 81. Des permanences sur rendez-
vous peuvent être organisées par le Syndicat au sein de votre mairie pour permettre votre information. 



Nous vous invitons donc, si vous le souhaitez, à laisser vos coordonnées sur la fiche prévue à cet effet à 
l’accueil de votre mairie. 

Infos du village Infos du village Infos du village Infos du village (suite)(suite)(suite)(suite)    
    

PSC 1 
Prévention et Secours Civique de niveau 1 

 

Apprentissage des premiers gestes de secours. A l’issue de la formation il est décerné un diplôme PSC 1. 
Jusqu’au 1er Juillet � 10 heures de formation (69€). 
A compter du 1er Juillet � 8 heures (à voir). 
Pour plus d’infos contactez le formateur Mr Gil CHAUMARD 06  09 75 72 91 ou la Mairie. 
Formation faite par l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers du Vaucluse. 
Inscriptions (minimum 6 stagiaires jusqu’à 10 maximum). 

• Alerte. 
• Hémorragies. 
• Etouffement. 

• Malaises. 
• Victime inconsciente qui respire (P.L.S). 

• Victime inconsciente qui ne respire pas (massage cardiaque, défibrillateur). 
• Brulures. 
•  Plaies graves + traumatismes. 

• Adultes – enfants – nourrissons. 
________________________________________________________ 

 

Commerces 
 

L’onglerie de Noémi a changé d’adresse (anciennement en face de la Boulangerie) elle se trouve actuellement 
12, route de Flassan. De nouveaux soins vous sont proposés. Elle vous reçoit sur rendez-vous  
au 07 86 93 83 22. 
 

 

    
_______________________________________________________ 

 

Nouveau commerce 
 

Vélo Relax du Ventoux 
 

Sébastien RONTEIX (32 ans) et sa compagne Delphine ont un petit garçon (2 ans) Yanis. Ils viennent 
d’Arcachon. 
Leur commerce : Tél. 04 90 11 72 65. 
Location – Vente – Réparations. 

- Vélos assistance électrique. 
- Vélos route. 

Il sera ouvert 7 jours sur 7 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.  
En Juillet et Août en continu de 9h30 à 19h. 
 

   Bienvenue dans notre village à Delphine et Sébastien. 
 

    



    

Infos du village Infos du village Infos du village Infos du village (suite)(suite)(suite)(suite)    
    

Archives Mairie  

 

En dépit du versement aux Archives Départementales des documents produits avant 1940, les locaux d’archives 
de la commune arrivaient à saturation. 
 
Pour remédier à cette situation avant d’être dépassée, la municipalité a fait appel à un archiviste diplômé  
pour réorganiser son fonds suivant les normes actuelles. 
 
De fait, d’Octobre 2011 à Avril 2012 ledit archiviste tria, classa et indexa avec précision l’ensemble  
des archives communales, des plus anciennes (1940)1 aux plus contemporaines (2012). Cette action minutieuse  
a permis la mise en place d’un instrument de recherche exhaustif (Sous format papier et numérique) 
comprenant l’ensemble des bordereaux de versements2 mais aussi les indexes indispensables à toutes 
recherches précises. Enfin, le personnel administratif a été formé à ce nouvel environnement ainsi qu’aux outils 
informatiques mis à sa disposition. 
 
En sept mois de mission, c’est environ 100 mètres linéaires de documents qui furent triés dont 32 mètres 
éliminés. Ces éliminations, après accord des Archives Départementales, représentent plus d’une tonne de papier 
et furent détruites gratuitement dans une papeterie agréée, à Saint Saturnin les Avignon. 
 
Sur les archives restantes, 30 mètres linéaires sont imprescriptibles et 20 autres mètres sont destinés  
à l’élimination à plus ou moins longue échéance (Entre 2013 et 2043). 
 
Les 20 derniers mètres ont quant à eux réintégré les bureaux en vue de leurs utilisations régulières. 
 
Ce fonds désormais normalisé permettra une amélioration qualitative des services administratifs de la Mairie.  
Il rend en outre possible pour les administrés toute consultation des documents communaux via le registre mis  
à leur disposition aux heures d’ouverture habituelles. 

    
Photo 1 (magasin) :    
Une partie des archives définitives. 
 
Photo 2 (papeterie) :  
Des archives en cours d’élimination à la 
papeterie.  

    

    

    

    

                                                 
1 - Cadastre et Etat civil exceptés. 

2 - Opération matérielle et intellectuelle par laquelle la responsabilité de la conservation documentaire passe   

de l’administration au service d’archives. 
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Comité Feu de Forêt 
 

Le 29 Février, une équipe du CCFF composée de Gilles Terras, Jacky Constantin, Pierre Courbet et  
Daniel Tourniaire est intervenue sur un départ de feu sur la commune de Blauvac.  
Nous remercions Jérôme Lozzi du prêt d’une tractopelle qui a permis de finaliser l’intervention. 
Après un mois de Février très froid, la végétation est sèche d’où un risque accru d’incendie, de nombreux 
départs de feux se sont produits dans le Vaucluse. 
Nous devons être tous vigilants. N’hésitez pas à contacter le comité feu de forêt si vous avez besoin de conseils 
sur le débroussaillement ou l’emploi du feu. 

__________________________________ 
 
 

Pêche 
 

L’ouverture de la saison de pêche s’est effectuée le Dimanche 4 Mars. 47 personnes  
ont participé à cette journée. Les truites étaient au rendez-vous, le soleil aussi.  
Les pêcheurs satisfaits. 
Une très belle journée et beaucoup d’autres en perspective. 

________________________________ 
 
 

Vide Grenier du Village 
 

Le Vide Grenier du Mercredi matin, place du 8 Mai reprendra le Mercredi 2 Mai. Emplacement 3€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________ 

 
Nous vous informons, d’ores et déjà, qu’une soirée « Brassens » sera organisée le Vendredi 20 Juillet  
à 18h dans l’annexe du Camping.  
Soirée gratuite. 
 

    

    

    



    

AssociationsAssociationsAssociationsAssociations    
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Nouveau 
Le Modélisme à Villes 

 

Les modélistes du club, se retrouvent depuis le Samedi 10 Mars (et jusqu’au 27 Octobre sauf si les conditions 
météorologiques sont défavorables) au local du plan d’eau route de Flassan tous les Samedis de 14h à 18h. 
Vous aussi vous pouvez prendre part à cette nouvelle activité. 
Et n’oubliez pas la rencontre régionale annuelle prévue sur ce plan d’eau le Dimanche 17 Juin. 

 

Venez nombreux ! 
 

______________________________________________ 
    

 
Foyer Rural 

 

Le traditionnel vide-greniers organisé par le foyer aura lieu place du 8 Mai, le Jeudi 17 Mai 2012. 
Les formulaires d’inscriptions seront disponibles à la Mairie ou sur notre nouveau site :  
www.foyer-rural-villes.org 

______________ 
 

Le 20 Mai 2012, dès 8h15, s’élanceront de la place du 8 Mai les premiers participants à la 8ème Rando Villes 
Ventoux. Il est temps de commencer l’entraînement ! 
Pour plus de détails : www.foyer-rural-villes.org 

______________ 
 

Retenez la date du 23 Juin 2012 ! De 14h à 24h sur la place du 8 Mai, le foyer de Villes fêtera ses 30 ans 
d’existence. Au programme : 
14h à 16h : animations et jeux pour jeunes et moins jeunes. 
16h à 18h : présentation d’activités du foyer. 
18h30 à 19h30 : spectacle de magicien pour enfants. 
20h à 22h : repas en chansons. 
22h à 24h : musique… on pourra danser ! 
 A part  le repas et la buvette, tout sera gratuit. 
 

__________ 

 
Très bonne nouvelle 

 

Depuis que nous l’attendons, ça y est il est là « le livre sur notre village ». 
Il sera mis en vente au prix de 25 € à partir du Samedi 14 Avril à 18h30 à la salle multifonctions lors d’un 
apéritif offert par le foyer rural. 
Un très grand merci aux personnes qui se sont impliquées pour que cet ouvrage sur Villes sur Auzon voit 
le jour, notamment Dominique BIBAL. 
Un grand bravo aux membres du Foyer Rural pour leur implication dans la vie du village. 
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Chalet de la Jeunesse 
 

Section théâtre : 
Représentation le Samedi 26 Mai à 20h30 à la salle polyvalente : 

- Jeanine Truchot a disparu (Adultes). 
- Sketches des inconnus par les adolescents. 
- Agence matrimoniale par les adolescents. 

 

Le Dimanche 27 Mai à 16h à la salle polyvalente : 
 - Plusieurs piécettes par les petits vagabonds sinon par les ados. 
 

Autres informations :     
- Une sortie au camping de Vaison la Romaine est prévue au mois de Juin. Date à confirmer. 
- Les ados, feront une représentation au collège Malraux à Mazan, fin Juin. 
- Ainsi qu’au collège de Sault. (En attente de la date).  

______________________________________________________ 

 
CINEVAL 

 
Un rappel pour vous dire que dans notre village de Villes sur Auzon, tous les 15 jours le Samedi, vous avez 
deux séances de cinéma programmées dans la salle multifonctions (en face de la Mairie), une séance jeune 
public à 18h et une séance tous publics à 21h. La programmation est affichée dans les commerces et sur le 
grand panneau du Point Info Tourisme. Nous sensibilisons les habitants de Villes sur le fait que l’association 
départementale Cinéval (cinéma itinérant en Vaucluse) qui gère la logistique des projections est une association 
financée à 50% par les recettes aux guichets. De plus, cette association emploi trois personnes à plein temps qui 
vivent aussi grâce à notre assiduité aux séances. 
Un appel donc pour motiver les Villois et Villoises à venir encore plus nombreux assister aux séances qui sont 
de qualité, conviviales et abordables. 
Toute personne désireuse de me rejoindre pour développer et faire vivre le cinéma dans notre commune peut 
me contacter au 06 26 26 83 72. 
    Barbara PEIKER 
 
Les prochaines séances ont lieu :  

• le 21 Avril (dans la salle polyvalente à cause des élections). 

• le 12 Mai. 
• le 26 Mai. 

• le 9 Juin.  
• le 23 Juin. 

En Juillet et Août il y aura des séances en plein air dans la cour de l’école. 
Par avance merci à toutes et à tous. 

    

    

    



    

EcoleEcoleEcoleEcole    
    

Carnaval de l’école 
 

20 Mars 2012 


